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Macina est une collectivité territoriale du niveau cercle dans la région de Ségou au Mali. Avec
une population de 237 477 habits en 2009, il compte onze communes : Bokywere, Folomana,
Kokry centre, Kolongo, Macina, Matomo, Monimpébougou, Saloba, Sana, Souleye, Tongué. Bien
que un calme par rapport aux autre régions dites du centre, c’est la partie de la région de Ségou
qui a vécu la crise dite centre. V4T-Académie Mali évoluant dans la zone a mené des enquêtes
pour comprendre les dynamiques des tensions à Macina. Les questions de l’enquêtes ont
porté entre sur :
• Y a-t-il des risques d’escalade de violence ?
• Connaissez-vous des personnes qui ont été victimes de violences liées à la crise ?
Résultats
A la question « Y a-t-il des risques d’escalade de

Figure 1: Y a-t-il des risques d’escalade de violence (Cercle
de Macina) ?

violence ? », 75,86% des intervenants ont répondu par «
oui » parce que la violence existe vraiment. Les raisons,
c’est qu’il y a eu des braquages, des viols, des tueries
et les enlèvements. Les 20,69% qui disent «non» sont
des gens qui n’ont pas été touché par ces violences et
des gens qui ne vivent pas dans le milieu ; ce sont des
gens déconnectés des réalités du terrain. Les 3,35% qui
disent qu’ils ne savent pas, sont basés ailleurs, c’est
aussi des gens qui ont peur de prendre des risques en se
prononçant ; il y a parmi eux qui connaissent les dangers
de la localité mais qui ne veulent pas que les gens le
sachent.

Données collectées par les formateurs d’Avril à Août 2020 via
les plateformes d’Upinion, la tranche d’âge est comprise
entre 18 et 40 ans (n=42)

A la question portant « Connaissez-vous des personnes

Figure 2: Connaissez-vous

qui ont été victimes de violences liées à la crise ? »,

des personnes qui ont été victimes de violences liées à la

les 72.00% disent « oui » parce que ils ont été affectés

crise (Cercle de Macina) ?

par l’insécurité et il y a une vague de déplacés venant
des différents villages voisin et d’autres localités avec
différents problèmes. Les gens sont chaque jour en
contact avec ces gens.
Les 28.00% qui disent « non » se sont juste référés sur
leur village ou soit, ils ne sont pas des autochtones de
la localité. Pour certains s’explique par le fait qu’ils ne
veulent pas partager les informations réelles avec d’autres
personnes.

Données collectées par les formateurs d’ Avril à Août 2020
via les plateformes d’Upinion, la tranche d’âge est comprise
entre 18 et 40 ans (n=42)

Conclusion
Macina, est une zone où les populations vaquent à leurs
affaires. Cependant il y a la crainte des tensions. On y
trouve des réfugiés venant des zones les plus touchés par
crise.

Ce rapport a été créé comme un exercice pour permettre aux formateurs d’apprendre à analyser et interpréter les
données de la conversation.

